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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la création d’emplois se poursuit à un bon rythme
FAITS SAILLANTS
ff Le marché du travail canadien a bénéficié d’une création de
19 400 emplois en mars.
ff La création de 20 400 emplois en Alberta a fortement penché
dans la balance.
ff Les secteurs des biens affichent un gain de 21 800 emplois
grâce surtout à une hausse de 24 400 au sein de la
fabrication. Les secteurs des services ont subi une perte de
2 400 postes.
ff Le taux de chômage est passé de 6,6 % à 6,7 % en raison
d’une légère hausse du taux d’activité, soit de 65,8 % à
65,9 %.

GRAPHIQUE 1
La tendance de l’emploi reste assez élevée
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COMMENTAIRES
Alors que la plupart des prévisionnistes s’attendaient à un certain
essoufflement après la forte progression des derniers mois, le
marché du travail a une fois de plus fait preuve de résilience avec
une création d’emplois supérieure aux attentes. À l’exception
de novembre 2016, qui a connu une perte de 2 400 postes, des
gains significatifs ont été observés au sein de l’emploi tous les
mois depuis août dernier. Le marché du travail a ainsi bénéficié
d’une création cumulative de 273 700 emplois au cours de
cette période, ce qui correspond à un gain mensuel moyen de
34 200 postes.
L’amélioration des conditions du marché du travail depuis
quelques mois concorde avec les résultats plus positifs du
côté de la production alors que la progression du PIB réel s’est
nettement améliorée depuis la mi‑2016. Jusqu’à maintenant, les
résultats des différents indicateurs laissent également croire que
la croissance économique sera assez forte au premier trimestre
de 2017. Visiblement, les bons résultats de l’emploi vont aussi en
ce sens.

IMPLICATIONS
L’embellie de l’emploi ne s’est toujours pas traduite par une
accélération significative dans la croissance des salaires, ce

GRAPHIQUE 2
Malgré la hausse de mars, le taux de chômage demeure
relativement bas
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qui donne du poids à l’affirmation de la Banque du Canada
concernant les capacités excédentaires qui seraient encore
présentes au sein du marché du travail. Dans ces conditions, les
autorités monétaires auront toute la latitude nécessaire pour
décréter la semaine prochaine un nouveau prolongement du
statu quo des taux d’intérêt directeurs.
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